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Liste des principaux chantiers sur les routes nationales

 Semaine  Semaine du 06 au 12 mai 2013 
 

Chantiers réalisés sur la Route Nationale n°1     

➔ Saint-Laurent-du- Maroni, du PR 253+300 au PR 256+300 :  remplacement des têtes de sécurité 

➔ Entre Sinnamary et Iracoubo, du PR 107+000 à 189+400 : entretien des chaussées

➔ Sinnamary, du PR  94+000 au PR 107+000 : chantier d'élagage

➔ Macouria, du PR 10+400 au PR 11+000 : entretien des chaussées (circulation alternée, prudence  
gravillons)

➔ Giratoire de Balata à Matoury : dans le cadre de  la construction de l'échangeur, accès à la RD19 
(route du Larivot) coupé, déviation locale par le giratoire de la Crique Fouillée

Chantiers réalisés sur la Route Nationale n°2     

➔ Entre Régina et St-Georges du PR 135+000 au PR 160+000 : chantier d’enfouissement de fibre 
optique, chantier sur accotement

➔ Régina, du PR 110+000 au PR 120+000 : entretien des chaussées

➔ St-Georges  du PR 155+000 au PR163+000 :  entretien des chaussées

Par ailleurs, des interventions et des chantiers courants sont réalisés tout au long de la semaine, sur l’ensemble 
de l’itinéraire.

Les usagers sont invités  à faire preuve de  prudence et  à  porter une attention particulière à la signalisation 
annonçant  les  travaux  et  interventions  pour  leur  sécurité  et  celle  des  agents  intervenant  sur  les  voies  de  
circulation.

Les contraintes et aléas de chantier, ainsi que les conditions météorologiques peuvent conduire à reporter ou  
annuler certains chantiers

Plus d'information sur le site internet de la DEAL Guyane : www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
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